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PROSPECTUS-
LA prodigieufe quantité d’Oifeaux que M. de Reaumur

avoit raffemblés
,
ôc dont la plupart, apportés des pays les

plus reculés
,
ôc fi différens de nos Oifeaux d’Europe

, avoient

été jufqu’alors inconnus , a fait voir l’infuffifance des Métho-
• des

,
qui ont été publiées jufqu’à préfent ; le plus grand nombre

de ces Oifeaux étrangers ne pouvant être rangé fous aucun
des genres défignés par ces Méthodes. C’eft ce qui a engagé

l’Auteur à entreprendre l’Ouvrage que l’on propofe aujour-

d’hui au Public. Il le divife en vingt- fix Ordres, qui contien-

nent cent quinze genres, fous lefquels font rangées environ

quinze cens efpeces ou variétés. Cet Ouvrage formera fix

volumes in- 4°.

Le premier renfermera les trois premiers Ordres
, Ravoir

celui des Pigeons , celui des Poules , dans lequel font com-
prifes aufïi les Gelinotes , les Perdrix , ôcc. ôc celui des Oi-
feaux de proye diurnes & noélurnes.

Dans le fécond l’on trouvera les cinq Ordres fuivans
, fça-

voir celui des Corbeaux > qui comprend aufïi les Pies , les

Geays ,
ôte. celui des Grives , celui des Etourneaux

, celui de
la Hupe ôt celui des Hirondelles.

Le troifiéme fera formé des quatre Ordres fuivans , fçavoir

celui des Moineaux , celui des Bec-figues , celui du Torche-

pot
,
& celui des Grimpereaux

,
Colibris ôc Oifeaux-mouches.

Dans le quatrième feront compris les treiziéme ôc quator-

zième Ordres ,
fçavoir celui des Oifeaux qui ont deux doigts

devant ôc deux derrière, comme les Pics ,
les Perroquets, [es

Toucans , ô c. & celui des Oifeaux dont les doigts font réu-

nis dans la plus grande partie de leur longueur, comme le

Martin-pêcheur ,
le Guêpier ôt pluûeurs genres nouveaux.



Le cinquième fera compofé des quinziéme * feiziéme ÔC

dix-feptiéme Ordres. Les Oifeaux de ces trois Ordres ont

tous la partie inférieure des jambes dégarnie de plumes. Ceux
qui forment le quinziéme ont les ailes trop courtes

,
eu égard

à leur groffeur
,
pour pouvoir voler, comme XAutruche

,
le

Cafoar ,
&c. Ceux du feiziéme n’ont que trois doigts

, comme
l’Outarde ,

le Pluvier
,
ôcc. & ceux du dix-feptiéme ont qua-

tre doigts, comme le Panneau
,

les BeccaJjes ,
les Courlys *

les Hérons
,
&c.

L’on aura enfin dans le fixiéme les neuf derniers Ordres.*

dans lefquels font compris tous les Oifeaux Palmipèdes
,
c’eft-

à-dire
,
ceux dont les doigts font garnis de membranes dans

toute leur longueur. Les différentes formes de ces membra-

nes ,
la différente pofition des jambes & le nombre des doigts

fourniffent les cara&ères par lefquels on diftingue ces neufs

Ordres.

Tous les Oifeaux que- l’Auteur a été à portée de voir *

ont été décrits avec l’exaêlitude la plus fcrupuleufe. A l’égard

des autres, qui font le plus petit nombre, il a été obligé de

s’en tenir à ce qu'en ont dit les Auteurs qui en ont traité. 11

a feulement rendu leurs defcriptions plus analogues aux fien-

nés
,
en leur donnant le même ordre

;
ôc cela afin qu’on puiffe

plus aifément comparer une efpece avec une autre
,

ôc voir

du premier coup- d œil en quoi elles différent l’une de l’autre.

Pour donner les moyens de s’inftruire en fort peu de temps

de tout ce qui a été écrit fur tel ou tel Oifeau
,
on a joint

aux defcriptions les indications de tous les Auteurs qui en

ont parlé & de toutes les figures qui en ont été données,

en averti fiant de l’exa&itude ou du défaut de ces mêmes figu-

res. Il y a aufii ajouté tous les noms que donnent à chaque

efpece les différentes Nations
,

ainfi que les noms vulgaires.

Cet Ouvrage, qui forme la troifiéme Claffe du régné anir-

mal ,
fuivant la Méthode^ de l’Auteur ,

* fera enrichi de deux

cens vingt planches gravées en taille-douce, très-bien exé-

cutées ,
dont les fept premières font deftinées à repréfenter les

différentes formes des pattes Ôc des becs des Oifeaux., qui font
!

: j

* Les deux premières Claflcs contenant les Quadrupèdes &. les Cctacées ,
font im-

primées ,
& fe trouvent chez ; le Jàrtême Libraire.



les parties dont on a tiré les caractères : les autres contiennent

plus de cinq cens Oifeaux deffinés & gravés d’après nature

,

dont au moins trois cens cinquante ne l’avoient jamais été;

& de ces derniers plus de trois cens vingt n’avoient pas même
été décrits.' Les cent cinquante autres ont été à la vérité déjà

gravés ;
mais

,
pour la plupart, fi imparfaitement

,
que le plus

fouvent l’Animal n’eft pas reconnoifiahle. On a eu l’attention ,

autant qu’on a pu, de faire graver au moins une efpece de
chaque genre.

L’Auteur n’a rien épargné pour faire donner a ces planchei

toute i’exa&itude dont elles font fufceptibles
, & pour expri-

mer, foit la variété des couleurs,, autant que la gravure feule

en eft capable
,
foit les différentes formes des parties qui ca-

raêlérifent les Oifeaux. Ceux qui fe font trouvés affez petits

pour permettre de les conferver dans leur grandeur naturelle,

n’ont point été réduits : les autres l’ont été dans des propor-

tions exattes de toutes leurs parties
; & chacun a fon échelle,

au moyen de laquelle on peut voir aifément quelle eft la

grandeur réelle de l’Animal.

Les foins que l’Auteur s’eft donné
,
pour rendre cet Ou-

vrage le plus complet & le plus parfait qu’il lui a été poffi-

ble, joints au grand nombre des nouveaux objets qui y font

décrits ôt figurés, lui font efpérer qu’il fera favorablement

reçu.



EXTRAIT DES REGISTRES
de l’Académie Royale des Sciences.

Du 9 Août I7j8.

M ElTieurs Duhamel & de Jufiieu
,
qui avoient été nommés pour

examiner la fuite de l’Ouvrage de M. Brisson, fur les ani-

maux ,
contenant VOrnithologie ou la troifiéme Clalfe du Régné Ani-

mal ,
dans laquelle fe trouvent environ quatorze cens Oifeaux rangés

fuivant une nouvelle méthode, par ordres, fe&ions, genres, efpeces

& leurs variétés, en ayant fait leur rapport, l’Académie a jugé que

quel que foit le mérite des autres Ornithologies
,
qui ont été publiées,

celle-ci les furpalfe de beaucoup par le nombre d’Oifeaux inconnus

qui y font figurés & décrits , & qu’elle mérite d’être imprimée avec

l’approbation de l’Académie, en foi de quoi j’ai figné le préfent cer-

tificat. A Paris ce premier Avril 1759.

GRAND JE AN DE FOUCHY,
Secrétaire perpétuel de £Académie Royale des Sciences.



'1

CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION

C Et Ouvrage compofera fix volumes in-ff. 5c fera enrichi de deux
cens vingt planches gravées en taille-douce 6c très-bien exécutées.

Le Libraire offre aux Soufcripteurs qui voudront voir l'exécution du deffn

& de la gravure ,
de leur montrer environ la moitié des planches actuellement

gravées.

Le papier , le caraétère 5c le format feront les mêmes que ceux du :

préfent Profpeétus.

Le prix des fix volumes en feuilles fera de quatre-vingt-dix livres pour.'

les Soufcripteurs, qu’ils payeront de la maniéré fuivante.

En fe faifant infcrire
, 33 livv.

En recevant les deux premiers volumes avec les 80 planches

dont ces deux volumes feront ornés, en Novembre 1759,24,
En recevant les tomes 111 5c IV , avec yG planches

,
en Avril

1760, 18;

En recevant les tomes V 5c,VI
. , avec 64 planches, en Juillet

1760»,

Total 90

L’on ne recevra dès afinrances que jufqu’au premier Oélobre pn>*
chain. Ceux qui n’auront point foufcrit

,
payeront les fix volumes en

feuilles cent vingt livres fans aucune efpérance de remife.

Le Libraire chargé de cette entreprife
, 5c à qui elle coûte beau-

coup
,
par la grande quantité de gravures ,, ne recevra que cinq cens-;

foufcriptions à ce prix.

Les Soufcripteurs qui ne retireront point leurs exemplaires dans le

courant de l’année 1761 ,
perdront leurs avances

; condition expreffe-

de la foufcription , 5c fans laquelle le Libraire ne propoferoit point un:

fi grand avantage..

Regijlré en la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Impri-

meurs de Paris
, fol, z , recto du Regijtre des Soujcriptions. Le 6 Avril:

17^9 -

Signé
,
P. G. L E Mercier, Syndic..

A Paris ce 79 Avril IjâQ,



• LIVRES nouvellement imprimés che^_ le même Libraire .

ALlionii Medici Ory&ographia Pedemontana. 1757. in- 8
3
-

—Ejufdem Stirpia Litcoris 6c Agri Nicæenfis, cum Elencho ali-

quot Animalium ejufdem maris. 173:7. z/2-8
0

.

Amours Paftorales de Daphnis 6c de Chloé, en Grec & en Latin , avec

les Eftampes originales de B. Audrand
,
gravées d’après les deffins 6c

aux dépens de M. le Duc d’Orléans, Régent de France
,
ornés de très-

belles vignettes & culs de lampe , exécutés fur les deffins de MM. Co-
chin 6c Ëyfen. in-4.

0
.

—Les mêmes, en François

,

avec une double traduction fuivantle nou-

veau langage
,
mife en parallèle avec l’ancienne

,
ornés des mêmes

Eftampes. in-ef.

La Bibliothéquedes jeunes Négocians, parM.de la Rue. iv. in-qP. 1758.

Cuifinier
(
le ) inftruic de la connoiflance des Animaux, de la maniéré de

préparer les divers alimens 6c de les fervir
,
avec un Traité de l’Office.

2 v. in- 12. 1758. ’ •

Dictionnaire de la Langue Françoife, par Richelet. Lyon, 1759* 3 v.fol.

—Hiltorique, ou Mémoires Critiques 6c Littéraires ,
contenant la Vie &

les Ouvrages de divers Perfonnages llluftres
,
par Profper Marchand.

La Haye
, iy jti.fol. Lefécond Volume paraît actuellement. ,

—Du Tems, pour l’intelligence des nouvelles de la Guerre , nouvelle

édition augmentée, in 8
e

. 1757.

—Mytho-Hermétique
,
pour l’explication des allégories fabuleufes, &

des termes barbares des Philofophes Hermétiques
,
par D. Pernety,

in 8’. 1758.
Poétique Portatif pour l’intelligence de la Fable in- 8°. 1759.

—Portatif de Peinture, Sculpture 6c Gravure, par D. Pernety. in- 8
e
.

1757.7%.
Raifonné 6cUniverfel des Animaux , ouleRegne Animal. 4.V.4. 1759.

Univerfel Dogmatique, Canonique, Hiltorique, Géographique ôc

Chronologique des Sciences Eccléîiaftiques, par des Religieux Domi-

nicains 5 . v.fol. propofés par Soufcrïption.

Effiais 6c Obfervanonsphyliques6c littéraires de la Société d’Edimbourg

,

trad. par M. Demours ,
in-12. 1759. fîg>

Fables Egyptiennes 6c Grecques dévoilées 6c éclaircies
,
par D. Pernety

,

Bénédiétin. 2 v- i/z-8°. 1 7 5
7.

Géographe (le) Manuel, par M. l’Abbé Expilly, f édition. 175*9.

Hiftoire Naturelle du Sénégal
,
par M. Adanfon. in-f.fig. L’onfoufcrie

pour ce Livre Le fécond volume paroîtrà à la fin de Cannée.

Hiftoire de Louis XIII. par leP. Griffer,.fervant de fuite à l’anc. edit. de

l’Hiftoire de France du P.Daniel, 3
v. in-4.

1 75 8 e>z grand &petitpapier.

Mémoires Hiftoriques ,
Militaires 6c Politiques fur les principaux évé-

nemens arrivés dans Tl fie 6c Royaume deCorfe, avec 1 Hiftoire Natu-

xelle duPavs: parM.Jauffin. 2 v. in-i 2.1759. avec uneCarteGéographique.

ï


